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NOTRE FÉDÉRATION CHANGE D’IDENTITÉ VISUELLE
Le 7 décembre dernier, la Fédération Française de Voile a dévoilé son nouveau logo et ses différentes déclinaisons. Dans cette optique, nous allons adapter les tenues vestimentaires des arbitres nationaux.
Aussi, nous demandons à chaque arbitre national présent le 12 janvier 2013 de venir avec un sac en plastique contenant son blouson rouge et la dernière polaire
bleue sans manche.
Après avoir pris soin de vider vos poches (pour éviter que nous y retrouvions vos paquets de chewing-gum entamés ou vos mouchoirs …), nous vous remercions de
placer dans la poche droite du blouson et de la polaire une étiquette comportant
votre nom, prénom et adresse postale.
Nous nous chargerons de faire apposer le nouveau logo sur vos dotations puis nous
vous les renverrons par la poste.
Pour vos chemises et polos, nous vous remettrons deux logos à coudre sur le logo
existant.
Pour les arbitres ne pouvant se rendre à cette journée d’information, nous vous remercions de nous expédier votre blouson et votre polaire par la poste pour que
nous puissions également faire remplacer les logos .

LE 12 JANVIER 2013
Nous rappelons à tous les arbitres que le 12 janvier 2013 nous débuterons la nouvelle année avec un rassemblement des arbitres régionaux, nationaux et internationaux à Paris pour une journée d’information sur les nouvelles règles de course à la
voile.
L’hôtel qui nous accueillera est le Novotel
Paris Est Bagnolet, 1 avenue de la République, 93700 Bagnolet.
Les accès par la route : sortie Périphérique
« Porte de Bagnolet ».
L’accès en métro : descendre à la station
Galliéni (terminus sur la ligne 3).
Nous nous ferons un plaisir de vous y
accueillir à partir de 9H30. La journée se
terminera à 16H30.
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LA FORMATION 2013
Nous invitons les arbitres régionaux souhaitant démarrer une formation nationale à
télécharger le dossier de candidature en ligne sur le site internet de la Fédération et
à le faire parvenir à leur commission régionale d’arbitrage, en allant à l’adresse :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/candidature_stage_national_12.doc

Les formations nationales sont désormais organisées en deux phases, une première
en immersion pendant une compétition et une deuxième théorique, de trois jours
de formation dans les locaux de la FFVoile (programmés les 4, 5 et 6 octobre 2013).
Les compétitions pouvant accueillir des arbitres en formation pour l’année 2013 :
Championnat de France Open Match Racing du 12 au 17 mars à Antibes
Course Croisière Edhec, du 19 au 26 avril à Brest
Championnat de France Monotype Habitable (Grand Prix de l’Ecole Navale),
du 8 au 12 mai à Lanvéoc Poulmic
Championnat de France Minimes du 6 au 11 juillet à St Pierre Quiberon
Championnat de France Espoirs Glisse du 17 au 23 août à Martigues
Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage du 24 au 30 août à Martigues
D’autres compétitions pourront être ajoutées en cours d’année si besoin.

LES RENOUVELLEMENTS 2013
La Commission Centrale d’Arbitrage, pendant sa réunion de novembre dernier, a
étudié les dossiers des arbitres dont la qualification nationale était renouvelable au
31 décembre 2012.
Parmi les 95 dossiers passés en revue, pour lesquels la Commission a pris en compte
le nombre et les grades des compétitions arbitrées pendant l’olympiade, les comptes rendus d’épreuve renvoyés par chaque arbitre, la participation à un séminaire
de formation continue, les résultats ont été les suivants :
69 qualifications ont été renouvelées pour 4 ans
14 qualifications ont été renouvelées pour 2 ans (arbitres nés en 1942 et avant)
4 qualifications ont été renouvelées pour 1 ou 2 ans (pour une période probatoire suite à une activité insuffisante entre 2009 et 2012)
8 qualifications n’ont pas été renouvelées.

LA PHOTO DU MOIS
Pour cette superbe photo, nous remercions Marie Cox, concurrente américaine de
l’équipe ayant participé à la Coupe du Monde des Etudiants qui s’est déroulée à
La Rochelle fin octobre 2012, ainsi que Roland Galliot et Bernadette Delbart qui ont
été nos intermédiaires pour utiliser cette photo.
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LES GROUPES NATIONAUX D’ARBITRES 2013
Lors de sa réunion de novembre 2012, la Commission Centrale d’Arbitrage a également étudié la répartition des arbitres dans les groupes nationaux pour l’année
2013, en se basant sur différents critères (expertise, qualité de l’arbitrage, activité
d’arbitrage, disponibilité et savoir-être). Nous joignons à ce Rappel Général la liste
des groupes nationaux, valable du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Les changements de groupes sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Qualification

Nombre

Affectation 2012

Affectation 2013

Comité de course

3

National 2

National 1

Comité de course

1

National 4

National 1

Comité de course

1

National 1

National 2

Comité de course

4

National 4

National 2

Comité de course

7

National 2

National 3

Comité de course

3

National 4

National 3

Comité de course

5

En formation

National 4

Juge

3

National 2

National 1

Juge

4

National 4

National 2

Juge

1

National 4

National 3

Juge

4

En formation

National 4

Jaugeur

2

National 2

National 1

Jaugeur

1

National 4

National 2

Jaugeur

1

National 4

National 3

Jaugeur

6

En formation

National 4

Umpire

1

National 4

National 2

Umpire

1

National 3

National 2

Contrôleur d’Equipement Course au Large

12

National 4

National 1

Contrôleur d’Equipement Course au Large

8

National 4

National 2

Juge Vague

5

National 4

National 2

Juge Vague

2

National 4

National 3

Juge Vague

2

En formation

National 4
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ARBITRES HONORAIRES 2013
Sur proposition de la Commission Centrale d’Arbitrage, le Bureau Exécutif du 12 décembre dernier a validé la distinction d’Arbitre Honoraire pour deux de nos arbitres,
Michel Briand et Jean Sans.
Michel Briand, âgé de 82 ans, a eu une carrière sportive impressionnante, tant par sa durée et la diversité des supports que par
son palmarès (présélectionné olympique en Finn, Vice champion du monde en 505, 8ème aux JO de 1968 en Dragon, Champion du mode de Soling en 1969, vainqueur de la Quarter Ton
Cup en 1971, vainqueur de la Half Ton Cup en 1973).
Michel Briand devient juge national en 1997 et comité de course
national en 1998. Il enchaine à partir de sa nomination les présidences de jury et de comité de course sur de nombreux championnats de France, ainsi que d’autres épreuves prestigieuses
comme la St Tropez Rolez Cup, les Régates Royales, Voiles de St Tropez, Giraglia,
Championnats du Monde et d’Europe (Dragons, 6MJI, J22, Etchells).
Pour son action d’arbitrage exemplaire, la Commission Centrale d’Arbitrage a souhaité que Michel Briand soit honoré de la distinction d’Arbitre Honoraire à compter
du 1er janvier 2013.
Jean Sans, âgé de 68 ans, est expert maritime.
En 1983, à la demande du RORC et de
l’UNCL, il écrit la jauge CHS (Channel Handicap System) qui deviendra en 2000 la jauge
IRC.
Jean Sans est l’auteur de nombreuses études,
parmi lesquelles une étude de stabilité des
Monocoques 50 et 60’ Open en 2000, une
étude de l’influence des quilles basculantes
sur la stabilité en 2003, une étude de la stabilité des multicoques en 2006, de nombreux ouvrages nautiques de référence dont en 2006 « Histoire des jauges depuis 1835 », « La
jauge IRC pour les nuls », « La course Open depuis la victoire d’Eric Tabarly en
1964» en 2010.
Pour sa contribution à la connaissance des jauges, la Commission Centrale d’Arbitrage a donc souhaité lui décerner la distinction d’Arbitre Honoraire à compter du
1er janvier 2013.
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LES NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS ISAF 2013
L’ISAF a tenu sa réunion annuelle début novembre à Dun Laoghaire, et parmi les
différents sujets abordés, le Race Officials Committee a validé les nominations des
nouveaux arbitres internationaux, ainsi que les renouvellements.
Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir deux nouveaux
arbitres internationaux, Pierre-Luc BLANC qui a obtenu
la qualification de Comité de Course International et
François SALIN qui a obtenu celle de Juge International.

Pierre Luc BLANC

François SALIN

Les arbitres internationaux français renouvelés pour 4 ans sont Pierre Charles Barraud (jaugeur international), Gérard Bossé (juge international), Bernadette Delbart
(juge international), Jean-Luc Michon (juge international), Jean-Bertrand Mothes
Massé (juge international). Les arbitres internationaux français renouvelés pour 2 ans
sont Alain Bujeaud (jaugeur international), Jean-Pierre Grosgogeat (juge international). Nous les félicitons également pour leur renouvellement.

TOUS NOS VŒUX POUR 2013
Toute l’équipe de la Commission Centrale d’Arbitrage vous adresse ses meilleurs
vœux pour l’année 2013 et se fait un plaisir de vous revoir le 12 janvier prochain.

Corinne Aulnette
Responsable de la C.C.A.

Jean-Luc Denéchau
Président de la C.C.A.

